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20 ans pour l'Union des Alsaciens de l'étranger
Strasbourg accueillera, le 25 août, la 20e journée des Alsaciens de l'étranger,
qui coïncide avec le 20e anniversaire de leur Union.

La répartition par continents des associations-membres et des délégués de l'Union des Alsaciens de
l'étranger.(Source : UIAE/ Infographie DNA)

Il y a un point commun entre Conakry (Guinée), Nagoya (Japon) ou Fountain Valley
(Caroline du Sud) : chacune de ces villes est le siège d'une association d'Alsaciens.
Qu'elles soient nées au XIXe siècle, comme celle de New-York (États-Unis), ou en 1999,
comme celle de Düsseldorf (Allemagne), elles ont en commun de regrouper des Alsaciens
expatriés, pour un temps ou pour longtemps, de préserver les liens avec notre petite
région et d'aider à sa promotion dans le monde. En 1981, plusieurs de ces associations
se sont regroupées dans une Union, alors présidée par Albert Ley (Côte d'Ivoire). Depuis,
l'Union a elle-même suscité la création d'associations-membres. Au total, elle compte
aujourd'hui 24 associations, dont (sans être à l'étranger !) l'Association générale d'Alsace
et de Lorraine (Paris), note François Brunagel, président de l'Union depuis 1988.
Valoriser l'Alsace
« Nous avons aussi trois délégués en Turquie, en Chine et en Australie », précise le
président, par ailleurs directeur adjoint du cabinet de Nicole Fontaine, présidente du
Parlement européen. Avec les adhérents directs ou les sympathisants, et les antennes de
promotion économique de l'Alsace à l'étranger, « nous sommes présents au total dans
106 pays », calcule-t-il. C'est cette constellation qui fêtera samedi ses 20 ans de vie
commune. L'Union entend d'abord servir les associations. « Nous présentons les
demandes de subventions au Conseil régional, qui nous charge de les redistribuer aux
associations adhérentes », explique François Brunagel. Un bulletin trois fois par an, le
rassemblement annuel en Alsace, le site internet, une journée d'« échanges
d'expérience » tous les deux ans : autant de liens tissés à travers la planète.
« Double connaissance »
Plusieurs évolutions ont été perceptibles en 20 ans, note le président. « On est de moins
en moins hexagonal », juge-t-il. « Le phénomène "Alsaciens de l'étranger" est désormais
bien connu de la population ici », s'il en croit les courriers et les appels. L'un des viviers
d'expatriés, la multiplication des succursales des entreprises à base régionale, s'est un
peu asséché. Mais la « bougeotte » des cadres alsaciens ne s'est pas interrompue pour
autant, à laquelle s'ajoute celle des militants des organisations humanitaires : « nous
avons des gens de Terre des Hommes au Cameroun, par exemple, mais souvent ces
séjours sont trop courts pour justifier l'adhésion à une association. » Réseau mondial,
l'Union se veut accueillante pour les Alsaciens qui bougent : « Nos adhérents ont cette
double connaissance du pays où ils sont et de l'Alsace d'où ils viennent : c'est précieux »,
note François Brunagel.
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